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Le 22 octobre 2020 

Réf.  DI – AM – APE – 2020-2021/020 – Adaptation de la stratégie d’accueil des élèves en secondaire 
avec un passage en phase orange « adaptée » 

 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
Chers élèves, 
 

Suite aux dispositions prises par le Comité de Concertation du 16 octobre dernier et au vu de 
l’évolution aiguë de l’épidémie de COVID-19 sur l’ensemble du territoire, le gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles via la Ministre de l’Éducation a décidé – en concertation avec les 
différents acteurs de l’enseignement – d’une évolution de la stratégie d’accueil des élèves pour passer 
de la phase jaune à une phase orange dite « adaptée ».  

Vous trouverez les détails de ce dispositif dans le tableau repris en annexe du présent courrier. 

Quels sont les éléments qui ont amené à ce passage vers un niveau légèrement supérieur ? 

Les experts consultés par la Ministre ont confirmé une analyse qui ressortait déjà assez clairement du 
monitoring des cas de Covid-19 effectuée hebdomadairement par les services PSE/CPMS : 

- le nombre total de cas confirmés parmi les élèves reste à un niveau très bas dans l’enseignement 
fondamental ; 

- le nombre de cas confirmés est nettement plus important parmi les élèves dans l’enseignement 
secondaire, mais reste proportionné par rapport aux tendances observées à l’échelle de la société et 
largement inférieur aux projections des épidémiologistes ; 

- parmi ces cas confirmés, les contaminations dites secondaires c’est-à-dire les situations où le virus a 
été contracté à l’école restent faibles, autour de 17% en moyenne (en d’autres termes, dans 83% des 
cas en moyenne, le covid-19 est donc contracté en dehors de l’école). 
 

Mais où en est la situation dans notre établissement ? 

En secondaire, nous accueillons 542 étudiants. Depuis le début de cette année scolaire jusqu’à ce 22 
octobre compris, 79 élèves ont été écartés. Sur ces 79 élèves, 13 ont été testés positifs et 66 ont été 
mis en quarantaine. Sur ces chiffres, il ne reste, à ce jour, que 3 élèves positifs à la COVID-19 et 15 qui 
demeurent en quarantaine. Les retours de l’ensemble de ces élèves sont prévus dans les jours à venir. 

Au surplus, pour la totalité des élèves mis en quarantaine et testés, seuls deux sont revenus positifs et 
l’analyse approfondie de leur situation a clairement révélé une source de contamination extérieure à 
l’établissement. 

En conclusions, nous pouvons nous enorgueillir de connaître des chiffres particulièrement rassurants 
par rapport à ce que vit la société actuellement.   
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Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons faire n’importe quoi… Bien au contraire, il n’a jamais été 
aussi nécessaire de rappeler le bon usage des diverses mesures d’hygiène et de distanciation.  

Mais concrètement, qu’est-ce que ce passage à la phase orange change pour notre établissement et 
ses élèves ? 

En l’état actuel, cela ne change quasi rien puisque, dès le début de cette année scolaire, nous avions 
déjà anticipé la reprise éventuelle de la pandémie en adoptant notre protocole à des mesures 
supérieures à celles qui étaient prévues pour la phase jaune de rentrée. Gageons que le dispositif 
pourrait encore évoluer en fonction de nouvelles décisions prises par les Autorités et l’évolution des 
recherches actuellement en cours. 

À noter que cela impacte l’organisation des réunions de parents, des formations pour les équipes 
pédagogiques, etc. J’en profite déjà pour indiquer que la journée de concertation du 30 octobre 
prochain est annulée. Les élèves auront donc cours normalement.  

En conclusion, il me paraît essentiel de ne pas relâcher notre attention et de rester prudents si l’on 
veut maintenir un enseignement de qualité en présentiel.  En effet, il y va du confort d’apprentissage 
de l’ensemble de nos élèves, car nous savons qu’un passage vers un enseignement à distance 
pénalisera nombre d’entre eux tout en renforçant le mal-être dont certains commençaient seulement 
à se remettre.  

Je sais que vous êtes inquiets pour vous et vos proches, pour votre avenir et celui de vos familles. Je le 
suis également, mais je veux mettre en avant trois éléments : la confiance, l’espoir et la solidarité ! La 
confiance en nos chercheurs, nos médecins quant à la mise en place de traitements de plus en plus 
performants pour tester, soigner et guérir les victimes de ce virus. L’espoir que cette crise ne perdurera 
plus aussi longtemps et que l’Humanité saura en tirer profit pour améliorer l’avenir.  Enfin, je me 
réjouis de découvrir à chaque instant que la solidarité est redevenue une valeur sûre : on discute, on 
échange, on soutient, on accompagne et on supporte ensemble. Et c’est aussi ensemble que nous 
mettrons fin à cette pandémie.  

Je terminerai en témoignant, au nom de l'ensemble des acteurs de notre établissement, mon plus 
profond soutien aux nombreuses personnes, tous secteurs confondus, que la crise sanitaire et ses 
conséquences impactent lourdement en ces heures pénibles. 

Mon équipe et moi-même demeurons à votre disposition 

 
Continuez à prendre soin de vous et des vôtres ! 
 
 

Le Préfet des études, 
 
 
 

A. MELLOULI 
 

 
 


